
Equipement de l’auberge :
L’Auberge an der Schoul dispose de 5 chambres/dortoirs : 2 chambres à 2 lits,
un dortoir à 6 lits, un dortoir à 10 lits et un dortoir à 12 lits.

Les installations sanitaires se trouvent à l’étage.
En outre l’Auberge an der Schoul dispose:
*  d’une cuisine professionnelle spécialement équipée pour des ateliers de cuisine
*   d’une salle de conférence multimédia avec projecteur, écran, TV, tables 

et chaises pour 50 personnes
*  d’une salle d’ordinateurs avec 10 postes
*  d’une salle des fêtes avec scène d’une capacité de +/- 100 personnes

Activités :
Naturschoul – Train 1900 – Minièresbunn - 
Aire de jeux –Jardins – Sentiers – Etangs –  
Musées – Piscines

Historique :
Le bâtiment connu sous le nom de « École de Lasauvage » appartient à l’Administration 
Communale de la Ville de Differdange et a été transformé et rénové complétement. 
Il héberge actuellement diverses infrastructures (école-nature, salle des fêtes, auberge…) 
et a été construit sur les murs du 1er haut-fourneau du pays (construit en 1623). La Ville 
de Differdange, jadis connue sous le nom de « Cité du fer », se trouve à 5 kilomètres.

renseignements et réservations :
Auberge « An der Schoul » • Place Saintignon • L-4698 Lasauvage
Tél. : (+352) 58771-1913 • GSM : (+352) 661 379 769 • Fax : 26 50 79 24  
Mail: culturel@differdange.lu • www.differdange.lu

Horaire des repas :
Petit déjeuner 07.30 hrs - 9.00 hrs • Déjeuner 12.00 hrs - 13.30 hrs
Dîner 18.00 hrs - 19.30 hrs 

Horaire Réception :
Mardi 09.00 hrs - 12.00 hrs • Jeudi 09.00 hrs - 12.00 hrs • sur rendez - vous



Form
ule

  

 Cla
sse

s s
colai

res
 : 

(à partir
 de 15 personnes)

- N
uit

ée 
en 

do
rto

ir

-  P
ens

ion c
omplè

te 

(matin, m
idi, s

oir)

   2
9€ pa

r p
ers

onn
e

Formule Associations :

(à partir de 15 personnes)

- Nuitée en dortoir

- Petit déjeuner 

15€ par personne

Formule Work-shop :
(à partir de 6 personnes) 
- Nuitée en dortoir
- Petit déjeuner 
-  Salle de conférence 

multimédia

6 personnes 205€ 

Formule Entreprises :(à partir de 15 personnes)- Nuitée 
- Petit déjeuner - Salle conférence multimédia15 personnes 325€

Formule Festivités :

(à partir de 15 personnes)

- Nuitée en dortoir

- Petit déjeuner 

- Salle des fêtes

15 personnes 475€

Formule B&B : 

- Nuitée 

(en chambre double ou 

dortoir selon disponibilité)

- Petit déjeuner

19.50€ par personne 

Formules

Depuis 2010, le fonctionnement de 
l’hébergement de la Ville de Differdange 
à Lasauvage a été revisité. Dès lors, 
l’ Auberge an der Schoul ouvre ses portes 
non seulement aux classes scolaires, 
mais aussi au grand public sans limite 
d’âge et offre toute une palette de services 
supplémentaires.

 

Il est possible non seulement de réserver 
des nuitées avec ou sans repas (sauf 
weekend), mais aussi de combiner le séjour 
avec une réservation de la salle des fêtes 
et / ou des salles de réunion.

L’ Auberge an der Schoul, au plein cœur de 
l’ancien petit village minier de Lasauvage 
offre dès à présent 6 nouvelles formules 
pour les classes scolaires, les familles, 
les associations, les entreprises et les 
particuliers.

Les tarifs s’entendent par nuitée (draps 
de lits inclus). Mise à disposition de sets 
de serviettes de bain (5€/pièce) sur demande.

Pour un arrangement « à la carte », n’hésitez 
pas à nous contacter, nous ferons de notre 
mieux pour satisfaire toutes vos exigences.

Nouveau concept 
avec différentes formules de 1–7 nuitées pour :
CLASSES SCOLAIRES – ASSOCIATIONS 
– B&B – WORKSHOP – ENTREPRISES – 
FESTIVITÉS

Tarifs


